
La Formation

Guide Composteur
Selon référentiel de formation ADEME
Attestation de Guide Composteur délivrée à l’issue de 
la formation.
Cette formation ne nécessite 
aucun prérequis ni modalités 
d’accès particulières

Objectifs
 ✓ Connaître les enjeux du compostage

 ✓ Savoir identifier les compétences des acteurs de la collecte et du 
traitement des déchets

 ✓ Maîtriser les principes fondamentaux du compostage

 ✓ Connaître les différents modes de compostage (individuel, collectif, en 
établissement…), et les conditions de leur mise en place

 ✓ S’initier aux techniques d’animation et de communication

 ✓ Concevoir un projet autour du compostage ou du lombricompostage

 ✓ Comprendre la gestion des espaces verts et des jardins au naturel

Modalités pédagogiques
La formation allie systématiquement théorie et mise en pratique pour 
chacun de ses modules.

Modalités d’évaluation
Chaque module est évalué en cours ou en fin de journée, par un ques-
tionnaire à choix multiple, un questionnaire fermé ou une étude de cas.

 Public
Tout public, ayant déjà ou non pra-
tiqué le compostage et exprimant 
le souhait d’acquérir puis de  trans-
mettre le savoir-faire autour de soi.

Durée
La formation est composée 
d’une base commune obli-
gatoire de 21 heures sur 3 jours 
qui s’articule en deux temps en-
trecoupés d’une période de travail 
personnel, et de trois modules 
optionnels répartis sur 2 jours.
La formation complète est un pré-requis 
pour entamer la formation Maître Composteur 
selon le référentiel ADEME, plus d’infos sur
http://optigede.ademe.fr/gestion-proximite-dechets-organiques



Hébergement
Possible chez notre partenaire les Gîtes du Gréal à Pessac-sur-Dordogne. Tarif individuel : 200€ les 5 jours 
(arrivée la veille au soir du 1er jour, départ le matin du 3e jour de chaque session)
Lieu de la formation
Accueil et parties pratiques : Centre de formation Au Ras du Sol, 1, Route de l’Amourette 24230 Vélines
Parties théoriques : Écopôle Périgord Aquitaine, route de Saint-Seurin-de-Prats 24230 Vélines

Participants min : 8 | Participants max : 16

Programme
BASE COMMUNE
Les fondamentaux du compostage (GC11) - 1j
Définir et analyser la gestion domestique des déchets de jardin et 
déchets de cuisine :  apprentissage et mise en pratique des 3 règles 
d’or, comment porter un diagnostic sur un compost  en cours, 
quels matériaux composter ou 
laisser de côté, présentation 
de différentes techniques de  
compostage adaptées aux 
ressources et aux besoins 
de chacun (familles, écoles, 
jardins familiaux,…).

Transmettre  les savoir-
composter (GC12 et GC13) 
- 1j
Définir les rôles et les missions 
du guide composteur, 
informer les publics : initiation 
à la méthodologie de projet, 
construire un cadre et le 
déroulement d’une action en 
fonction de la durée et des 
moyens. Les principes d’une bonne communication : acquisition 
des techniques d’animation de base, comprendre la dynamique 
de groupe (en salle, sur un salon, sur un stand …), appréhender un 
public selon son intérêt, mise en situation.
Le compostage collectif 
(GC 22 et GC 23) - 1j
Mise en œuvre de compostage partagé et du compostage 
autonome en établissement : approche méthodologique, 
analyse d’exemples, étude de cas concrets, visites.

Nos intervenants susceptibles d’intervenir lors de 
ces formations sont spécialisés dans la formation 
et l’animation de territoire sur les thématiques de la 
valorisation des matières organiques.

Pascal MARTIN,  Ludovic MARTIN, Marianne THIBAULT, 
Thierry MASSON et Sylvain RÉAU

FORMATEURS

MODULES 
OPTIONNELS
La gestion intégrée des déchets verts 
(GC21) - 1/2 j
Apprentissage théorique et observation 
de différentes techniques de gestion éco-
logique des jardins : paillage, broyage des 
matériaux, compostage de déchets verts 
et de branchages. Diagnostic d’un cas 
concret de jardin (particulier et/ou public). 
Le lombricompostage (GC24) - 1/2 j
Observation du fonctionnement d’un lom-
bricomposteur. Démarrage pratique d’une 
vermicaisse, collecte de lombricompost 
mûr et tri des vers. Apprentissage théo-
rique du lombricompostage, ses avantages 
et ses inconvénients. 
Le compostage des toilettes sèches 
(GC25) - 1 j
Partie théorique: l’intérêt des toilettes 
sèches, les différents systèmes existants, 
le cas particulier des toilettes sèches lors 
d’événementiels, la réglementation.
Partie pratique: mise en place d’un com-
postage spécifique ; visite d’une phyto-
épuration.
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